
Chemin de croix 

Méditons la Passion du Christ avec saint Paul 
 

Et les fresques de G. Desvallières au Saint-Esprit. 

 



Credo Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;  

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate,  

a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;  

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts.  

Je crois en l’Esprit Saint,  

à la sainte Église catholique,  

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle.      Amen 



Pour les stations 

1. Après chaque titre de la station : le refrain. 

2. A contempler  : l’œuvre de G. Desvallières ! 

3. Lire et méditer la Parole de Dieu. 

4. Méditer le commentaire.  
Prier  l’oraison (prière en rouge).  

Vous pouvez l’augmenter ou y ajouter des intentions 
particulières…si possible en rapport avec le sujet de la Station! 



1ère Station 
Jésus est condamné à mort 



1 Co 2, 7-8 : 7 Au contraire, 
ce dont nous parlons, c’est 
de la sagesse du mystère de 
Dieu, sagesse tenue cachée, 
établie par lui dès avant les 
siècles, pour nous donner la 
gloire. 8 Aucun de ceux qui 
dirigent ce monde ne l’a 
connue, car, s’ils l’avaient 
connue, ils n’auraient jamais 
crucifié le Seigneur de 
gloire. 

 

Ga 3, 13-14 : 13 Quant à 
cette malédiction de la Loi, 
le Christ nous en a rachetés 
en devenant, pour nous, 
objet de malédiction, car il 
est écrit : Il est maudit, celui 
qui est pendu au bois du 
supplice. 14 Tout cela pour 
que la bénédiction 
d’Abraham s’étende aux 
nations païennes dans le 
Christ Jésus, et que nous 
recevions, par la foi, l’Esprit 
qui a été promis 



Paul ne cite jamais Pilate qui condamna 
Jésus. Il sait quel est son rôle, mais il sait 
combien tous les hommes sont 
responsables de cette condamnation ! 
Certes Pilate n’a pas vu qui était cette 
personne ‘Unique’ qu’il jugeait. Certes il l’a 
fait flageller comme un criminel, et il n’a 
pas tenu tête à ceux qui demandaient une 
mort injustifiée. Mais ne sommes nous pas 
un peu comme lui, parfois injustes, violents, 
et parfois lâche ?  
 
Seigneur les circonstances actuelles, 
pourrait me pousser sur ce chemin. Que 
mon silence ne sois pas celui qui condamne 
ceux qui attendent de moi des ‘signes de 
vie’ et d’espérance. Pour cela, Seigneur 
donne moi l’Esprit de Force.  
 



2ème Station 
Jésus est chargé de sa croix 

 



Ga 6, 14 : Mais pour moi, que la croix de notre 
Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par 
elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour 
 le monde. 

 

 

 

 

1 Co 1, 17-18 : 17 Le Christ, en effet, ne m’a pas 
envoyé pour baptiser, mais pour annoncer 
l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de 
la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix 
du Christ. 18 Car le langage de la croix est folie pour 
ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont 
vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. 

 



Pour Paul la croix donne un sens à tout. En 
acceptant librement sa croix, Jésus est le signe de 
l’ultime Miséricorde de Dieu envers le monde 
pécheur. Paul a une compréhension profonde du 
paradoxe de la croix. Humainement parlant c’est le 
signe d’une défaite, mais à ses yeux la croix est  
signe de victoire. Puisse-t-il en être de même pour 
nous. 
 
Seigneur il n’y a que toi pour avoir porté la croix et 
son paradoxe. Je te prie pour les chrétiens qui ont 
peur de ce paradoxe. Affermis mon courage, et fais 
que je n’ai jamais honte de ta croix. 
 



3ème Station 
Jésus tombe pour la première fois 

 



1 Co 1, 21-25 : 21 Puisque, en 
effet, par une disposition de 
la sagesse de Dieu, le monde, 
avec toute sa sagesse, n’a pas 
su reconnaître Dieu, il a plu à 
Dieu de sauver les croyants 
par cette folie qu’est la 
proclamation de l’Évangile. 
22 Alors que les Juifs 
réclament des signes 
miraculeux, et que les Grecs 
recherchent une sagesse, 
23 nous, nous proclamons un 
Messie crucifié, scandale 
pour les Juifs, folie pour les 
nations païennes. 24 Mais 
pour ceux que Dieu appelle, 
qu’ils soient Juifs ou Grecs, 
ce Messie, ce Christ, est 
puissance de Dieu et sagesse 
de Dieu. 25 Car ce qui est folie 
de Dieu est plus sage que les 
hommes, et ce qui est 
faiblesse de Dieu est plus fort 
que les hommes. 



L‘image de Jésus qui tombe sous le terrible 
fardeau de sa croix, manifeste son humanité. 
Semblable à nous en toutes choses excepté le 
péché, Jésus connait les souffrances de ce 
monde. La croix le rend faible, il tombe. Avec 
Paul nous savons qu’alors, le Christ est fort ! 
Non pas parce qu’il se relève facilement, mais 
parce qu’il accepte de tomber, lui le maitre, le 
grand rabbi ! 
Prions pour nous qui sommes confinés, et 
comme amoindris dans nos mouvements, et 
nos libertés. Notre société est tombé, et nous 
avec.  
 
Je te prie pour qu’à terre, je te rencontre, 
Jésus, et que j’accepte ma situation avec le 
même amour et la même humilité que toi 
Seigneur ! 
 



4ème Station 
Jésus rencontre sa mère 

 



Ga 4, 4-5 : 4 Mais lorsqu’est venue la plénitude 
des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une 
femme et soumis à la loi de Moïse, 5 afin de 
racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et 
pour que nous soyons adoptés comme fils. 
 
1 Th 2, 5-8 : 5 Jamais, nous n’avons eu un mot 
de flatterie, vous le savez, jamais de motifs 
intéressés, Dieu en est témoin ; 6 jamais nous 
n’avons recherché la gloire qui vient des 

hommes, ni auprès de vous ni auprès d’autres 
personnes. 7 Alors que nous aurions pu nous 
imposer en qualité d’apôtres du Christ, au 
contraire, nous avons été pleins de douceur 
avec vous, comme une mère qui entoure de 
soins ses nourrissons. 8 Ayant pour vous une 
telle affection, nous aurions voulu vous donner 
non seulement l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à 
nos propres vies, car vous nous étiez devenus 
très chers. 



Paul ne dit rien d’explicite sur la Vierge Marie dans ses 
lettres ; pourtant il la connait comme ‘celle qui s’est 
tenue au pied de la croix’. Elle lui a sans doute partagé 
une part de ce grand mystère de la Croix ! 
Paul a sans doute aussi appris de Marie à être un père 
et une mère pour les communautés qu’il a fondées. Il 
en parle comme de ses enfants. 
 
Seigneur quelle douleur pour toi de savoir ta mère 
témoin de tes souffrances, et du rejet du Fils Unique ! 
Accorde la consolation à tous ceux qui souffrent d’être 
rejetés à cause du royaume de Dieu ton Père. 
 



5ème Station - Simon de Cyrène  
aide Jésus à porter sa croix 

 



Rm 6, 5-11 : 5 Car, si nous avons été 
unis à lui par une mort qui 
ressemble à la sienne, nous le serons 
aussi par une résurrection qui 
ressemblera à la sienne. 6 Nous le 
savons : l’homme ancien qui est en 
nous a été fixé à la croix avec lui 
pour que le corps du péché soit 
réduit à rien, et qu’ainsi nous ne 
soyons plus esclaves du péché. 7 Car 
celui qui est mort est affranchi du 
péché. 8 Et si nous sommes passés 
par la mort avec le Christ, nous 
croyons que nous vivrons aussi avec 
lui. 9 Nous le savons en effet : 
ressuscité d’entre les morts, le Christ 
ne meurt plus ; la mort n’a plus de 
pouvoir sur lui. 10 Car lui qui est 
mort, c’est au péché qu’il est mort 
une fois pour toutes ; lui qui est 
vivant, c’est pour Dieu qu’il est 
vivant. 11 De même, vous aussi, 
pensez que vous êtes morts au 
péché, mais vivants pour Dieu en 
Jésus Christ. 
 



Les communautés fondées par Paul 
ont eu à lutter pour supporter le 
fardeau des péchés des hommes. 
Simon de Cyrène, lui,  n’a pas eu trop 
le choix de porter ce fardeau. Le 
conseil de Paul, c’est de s’entraider 
spontanément : « Portez les fardeaux 
les uns des autres : ainsi vous 
accomplirez la loi du Christ. » (Ga 6, 2)   
 Ce mot d’ordre n’est autre que  
le Commandement du Seigneur 
d’aimer son prochain comme soi-
même, …et comme le Christ ! 
 
Je te prie aujourd’hui, pour que ‘ma 
charité se fasse inventive’ et 
spontanée. Donne moi les armes 
pour combattre mon égoïsme, et me 
rendre libre d’aimer vraiment. 



6ème Station 
Véronique essuie le visage du Christ 

 



1 Co 12, 31 - 13, 4 : 31 Recherchez donc avec ardeur 
les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous 
indiquer le chemin par excellence. [ch.13]  1 J’aurais 
beau parler toutes les langues des hommes et des 
anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque 
l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une 
cymbale retentissante. 2 J’aurais beau être prophète, 
avoir toute la science des mystères et toute la 
connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi 
jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque 

l’amour, je ne suis rien. 3 J’aurais beau distribuer 
toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire 
brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à 
rien. 4 L’amour prend patience ; l’amour rend 
service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, 
ne se gonfle pas d’orgueil  
 
1 Co 16, 14 : Que tout chez vous se passe dans 
l’amour. 
 



Le simple geste de Véronique est une ancienne 
tradition absente des évangiles. Pourtant beaucoup de 
peintre ont trouvé là, le moyen de décrire le cœur du 
mystère de la Passion. Oui le Christ est ‘si passionné 
d’amour pour les hommes’ qu’il va jusqu’à être 
défiguré. Ici on peut voir l’horreur, …ou l’Amour. 
 
Je prie Seigneur de ne pas m’arrêter à ce qui est laid, 
mais de toujours trouver dans les situations les pires : 
les beaux gestes, la parole qui sauve, le regard 
miséricordieux.  
Que ma liberté fasse toujours ce choix du Bien ! 



7ème Station 
Jésus tombe pour la seconde fois 

 



2 Co 4, 8-11  8 En toute circonstance, 
nous sommes dans la détresse, mais 
sans être angoissés ; nous sommes 
déconcertés, mais non désemparés ; 
9 nous sommes pourchassés, mais 
non pas abandonnés ; terrassés, 
mais non pas anéantis. 10 Toujours 
nous portons, dans notre corps, la 
mort de Jésus, afin que la vie de 
Jésus, elle aussi, soit manifestée 
dans notre corps. 11 En effet, nous, 
les vivants, nous sommes 
continuellement livrés à la mort à 
cause de Jésus, afin que la vie de 
Jésus, elle aussi, soit manifestée 
dans notre condition charnelle 
vouée à la mort. 
1 Co 2, 1-2 : 1 Frères, quand je suis 
venu chez vous, je ne suis pas venu 
vous annoncer le mystère de Dieu 
avec le prestige du langage ou de la 
sagesse. 2 Parmi vous, je n’ai rien 
voulu connaître d’autre que Jésus 
Christ, ce Messie crucifié. 
 



Afin de justifier son apostolat, Paul se 
réfère à son appel par le Christ 
ressuscité à devenir l’apôtre des 
Gentils.   Pour l’annonce de l’Evangile, 
il a beaucoup enduré et souffert. Il a 
connu les angoisses et les épreuves, les 
abandons, etc… Il trébuchait mais se 
relevait et repartait avec le Seigneur. 

 

S’il n’y a pas de honte à trébucher, je te 
prie Seigneur, de m’aider à me relever. 
Quand les tracasseries du confinement 
seront trop lourdes, apprend moi à me 
relever non comme un héros, mais 
comme un saint qui vit du Christ. 



8ème Station Jésus rencontre  
les femmes de Jérusalem 

 



Rm 6, 12-13 : 12 Il ne 
faut donc pas que le 
péché règne dans votre 
corps mortel et vous 
fasse obéir à ses désirs. 
13 Ne présentez pas au 
péché les membres de 
votre corps comme des 
armes au service de 
l’injustice ; au contraire, 
présentez-vous à Dieu 
comme des vivants 
revenus d’entre les 
morts, présentez à Dieu 
vos membres comme 
des armes au service de 
la justice. 
 
Ep 5, 1 : Oui, cherchez à 
imiter Dieu, puisque 
vous êtes ses enfants 
bien-aimés. 
 



La scène est pleine d’émotion. Dans leurs 
douleurs les femmes de Jérusalem sont 
toute tournées vers Jésus, mais lui dirige 
leur regard vers leur intériorité. Nous 
sommes tentés de sortir de notre 
confinement par internet et les réseaux, ou 
simplement des appels qui meublent la 
solitude. Mais le Christ nous appelle à 
descendre en nous-mêmes. N’ayons pas 
peur de l’ennui ; et de nos souvenirs. Le 
Christ veut les habiter. Il veut même qu’on 
les lui présente ! Ca l’intéresse, pas comme 
un curieux, mais comme un médecin. 
 
Seigneur tu as su donner un autre sens et 
autre profondeur à la détresse des femmes 
de Jérusalem. Aide-moi scruter les replis de 
ma vie, et montre moi le chemin d’une vie 
meilleure et apaisée. Aide-moi en 
particulier à préparer une bonne 
confession. 
 



9ème Station 
Jésus tombe pour la troisième fois 

 



2 Co 11, 23-30 : 23 Ils sont ministres du Christ ? Eh 
bien – je vais dire une folie – moi, je le suis 
davantage : dans les fatigues, bien plus ; dans les 
prisons, bien plus ; sous les coups, largement plus ; 
en danger de mort, très souvent. 24 Cinq fois, j’ai reçu 
des Juifs les trente-neuf coups de fouet ; 25 trois fois, 
j’ai subi la bastonnade ; une fois, j’ai été lapidé ; trois 
fois, j’ai fait naufrage et je suis resté vingt-quatre 
heures perdu en pleine mer. 26 Souvent à pied sur les 
routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des 
bandits, les dangers venant de mes frères de race, 

les dangers venant des païens, les dangers de la ville, 
les dangers du désert, les dangers de la mer, les 
dangers des faux frères. 27 J’ai connu la fatigue et la 
peine, souvent le manque de sommeil la faim et la 
soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le 
manque de vêtements, 28 sans compter tout le reste : 
ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les 
Églises. 29 « Qui donc faiblit, sans que je partage sa 
faiblesse ? Qui vient à tomber, sans que cela me 
brûle ? » 30 S’il faut se vanter, je me vanterai de ce qui 
fait ma faiblesse. 



Combien de fois, nous aussi, nous tombons ! La 
tentation est alors de désespérer. Au premier regard 
peut-être Paul semble fier de tout ce qu’il surmonté ; 
mais il n’en est rien. Il y reconnait simplement la 
configuration au Christ qui se fait lentement chute 
après chute. Le Christ vit maintenant en lui. 

 

Seigneur je cherche ardemment à porter ton message. 
Ce défi s’accompagne d’épreuves et parfois de rejets.  
En ces jours ou les nouvelles portent au désespoir, 
soutien encore mon espérance et ma foi. 



10ème Station 
Jésus est dépouillé de ses vêtements 

 



2 Co 5, 1-7 : 1 Nous le savons, en effet, 
même si notre corps, cette tente qui est 
notre demeure sur la terre, est détruit, 
nous avons un édifice construit par 
Dieu, une demeure éternelle dans les 
cieux qui n’est pas l’œuvre des 
hommes. 2 En effet, actuellement nous 
gémissons dans l’ardent désir de revêtir 
notre demeure céleste par-dessus 
l’autre, 3 si toutefois le Seigneur ne doit 
pas nous trouver dévêtus mais vêtus de 
notre corps. 4 En effet, nous qui 
sommes dans cette tente, notre corps, 
nous sommes accablés et nous 
gémissons, car nous ne voudrions pas 
nous dévêtir, mais revêtir un vêtement 
par-dessus l’autre, pour que notre être 
mortel soit absorbé par la vie. 5 Celui 
qui nous a formés pour cela même, 
c’est Dieu, lui qui nous a donné l’Esprit 
comme première avance sur ses dons. 
6 Ainsi, nous gardons toujours 
confiance, tout en sachant que nous 
demeurons loin du Seigneur, tant que 
nous demeurons dans ce corps ; 7 en 
effet, nous cheminons dans la foi, non 
dans la claire vision. 



Il n’y a guère de situation plus humiliante, 
d’être donné en spectacle, d’être mis à nu 
au propre comme au figuré. Paul aussi a 
vécu cette détresse, mais avec cette 
certitude : si grande soient les vexations 
quand nous annonçons et vivons l’évangile, 
nous ne sommes pas éloignés des réalités 
d’En-haut.  
‘Le royaume de Dieu est tout près de vous’. 
 
A ce moment Seigneur tu as refusé de 
montrer ta gloire divine ; car tu voulais 
épouser nos détresses jusque là. Nous te 
prions pour les plus maltraités, et humiliés 
de notre monde. Que ce carême m’aide à 
porter un regard pur et chaste sur leurs 
détresses, et que l’Esprit m’aide à lutter 
contre ces injustices.  
 



11ème Station 
Jésus est cloué à la croix 

 



1 Co 5, 7-8 : 7 Purifiez-vous donc des vieux 
ferments, et vous serez une pâte nouvelle, 
vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n’a 
pas fermenté. Car notre agneau pascal a été 
immolé : c’est le Christ. 8 Ainsi, célébrons la 
Fête, non pas avec de vieux ferments, non pas 
avec ceux de la perversité et du vice, mais avec 
du pain non fermenté, celui de la droiture et 
de la vérité. 
 
 

Col 2, 13-14 : 13 …Mais Dieu vous a donné la vie 
avec le Christ : il nous a pardonné toutes nos 
fautes. 14 Il a effacé le billet de la dette qui 
nous accablait en raison des prescriptions 
légales pesant sur nous : il l’a annulé en le 
clouant à la croix. 
2 Co 5, 17 : Si donc quelqu’un est dans le 
Christ, il est une créature nouvelle. Le monde 
ancien s’en est allé, un monde nouveau est 
déjà né. 
 



Au regard de la foi, Jésus sur la croix est « l’agneau pascal », 
sacrifié pour le Salut du monde. Aux yeux des hommes, il est le 
bouc émissaire que l’on rejette. Paul affirme catégoriquement 
la puissance salutaire de la Croix. 

Cette mort, telle une bonne graine initie une nouvelle création. 
 

Seigneur en te laissant clouer sur la croix tu acceptes de porter 
seul le fardeau des péchés du monde entier.  Je veux voir sur 
mon crucifix, mon Salut, mon rédempteur, et que toute ma vie 
soit irriguée par cet arbre de vie. 



12ème Station 
Jésus meurt sur la croix 

 



Ph 2, 5-8 : 5 Ayez en 
vous les dispositions 
qui sont dans le Christ 
Jésus : Le Christ Jésus, 
6 ayant la condition de 
Dieu, ne retint pas 
jalousement le rang qui 
l’égalait à Dieu. 7 Mais il 
s’est anéanti, prenant la 
condition de serviteur, 
devenant semblable 
aux hommes. Reconnu 
homme à son aspect, 
8 il s’est abaissé, 
devenant obéissant 
jusqu’à la mort, et la 
mort de la croix. 
 
Rm 5, 8 : Or, la preuve 
que Dieu nous aime, 
c’est que le Christ est 
mort pour nous, alors 
que nous étions encore 
pécheurs. 
 



Voici l’heure des ténèbres. Le temps 
semble s’arrêter, les puissances du mal 
semblent victorieuses, et la voix des 
saints se tait. Pourtant Paul avec les 
premiers chrétiens croit que cet 
abaissement n’est pas la fin, mais le 
début d’un nouveau monde : l’heure 
du Fils éternel du Père qui va régner 
sur le monde. Heureusement Dieu n’a 
pas attendu que nous soyons parfaits 
pour venir !? 
 

Je te prie Seigneur de partager le sort 
de mon humanité séquestrée par un 
virus, et de le vivre à la manière du 
Christ mourant sur la croix. Il épouse 
alors le sort de toute l’humanité qui 
est de mourir. Je te prie pour ceux qui 
meurent en ce moment et en 
particulier du virus. 



13ème Station 
Jésus est descendu de la croix 

 



Col 1, 15-20 : 15 Il est l’image du Dieu invisible, 
le premier-né, avant toute créature : 16 en lui, 
tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les 
êtres visibles et invisibles, Puissances, 
Principautés, Souverainetés, Dominations, tout 
est créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toute 
chose, et tout subsiste en lui. 18 Il est aussi la 
tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le 
commencement, le premier-né d’entre les 
morts, afin qu’il ait en tout la primauté. 19 Car 
Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute 

plénitude 20 et que tout, par le Christ, lui soit 
enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de 
sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre 
et dans le ciel.  
1 Co 12, 26-27 : 26 Si un seul membre souffre, 
tous les membres partagent sa souffrance ; si 
un membre est à l’honneur, tous partagent sa 
joie. 27 Or, vous êtes corps du Christ et, chacun 
pour votre part, vous êtes membres de ce 
corps. 
 



Pour Paul ce moment n’est pas celui de la vénération du corps du 
Christ, mais celui de la méditation sur la transformation qui s’opère 
en Jésus-Christ. A chaque messe nous vivons cette transformation à 
l’autel. C’est elle qui fait du pain le corps du Christ ; et du vin le sang 
du Christ. Sauvés par le sang de la Croix nous vivons de la Grâce de 
Dieu qui agit maintenant dans le Corps vivant du Christ, qui est 
l’Eglise ! 

Je te prie en ces jours où nous sommes privés de la communion 
eucharistique, pour vivre des réalités spirituelles qu’elle porte. 
Puisse mon âme s’ouvrir au Mystère pour redécouvrir la grâce 
d’une communion plus fervente. 

La piéta !  
Scène poignante que les 
artistes ont aimé aussi 
représenter. Là encore 
une femme nous aide à 
voir au-delà du voile de la 
mort.  



14ème Station 
Jésus est mis au tombeau 

 



1 Co 15, 1-4 : 1 Frères, 
je vous rappelle la 
Bonne Nouvelle que 
je vous ai annoncée ; 
cet Évangile, vous 
l’avez reçu ; c’est en 
lui que vous tenez 
bon, 2 c’est par lui que 
vous serez sauvés si 
vous le gardez tel que 
je vous l’ai annoncé ; 
autrement, c’est pour 
rien que vous êtes 
devenus croyants. 
3 Avant tout, je  



Tous les êtres humains ont peur de 
la tombe. Paul affirme que le Christ 
l’a connu! Et pour lui elle est l’image 
de notre ensevelissement dans le 
Christ (par le baptême). 
 

Seigneur nous te prions de nous 
délivrer de toutes peurs, en 
particulier celles qui nous agitent  
en ce moment et qui pourrait nous 
empêcher de prier et nous 
préoccuper des autres davantage.  



Victoire tu règneras ! 

Victoire tu règneras, 
O Croix tu nous sauveras. 
 
1.Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 
O croix source féconde d'amour et de liberté. 
 
2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux, 
c'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. 
 
3. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands pas, 
Par toi Dieu notre Père au ciel nous accueillera. 


